
Quelle est la charte de la liste GenNièvre? 

La liste de discussion GenNièvre  a pour but de permettre l'échange d'information 
entre les passionnés de généalogie et d'histoire locale sur le département de la 
Nièvre et dans les communes limitrophes.

Les messages sur la liste doivent obligatoirement faire référence à la Nièvre ou à une 
zone géographique limitrophe (10 km maxi c'est raisonnable) à la Nièvre. 
Il est demandé à chacun de veiller systématiquement à faire un lien avec la Nièvre 
pour toujours conférer à tout message un caractère nivernais.

Ne doivent pas être postés :
• les messages sans contenu généalogique nivernais ou limitrophe,
• les messages totalement anonymes (on ne sait pas qui poste)
• les messages faisant référence à des communes hors département sans lien 

avec des individus ou des lieux nivernais,
• les messages adressés à plusieurs listes, assimilés à du spam
• les messages à caractère personnel (remerciement, par exemple), s’ils ne 

contiennent pas de données généalogiques supplémentaires susceptibles 
d’intéresser toute la liste.

Un rappel au cadre pourra être fait par les administrateurs.

Sont strictement interdits sur la liste :
• tout message commercial ou publicitaire
• toute polémique entre membres de la liste
• toute insulte ou propos à caractère raciste, toute propagande politique ou 

syndicale

Une exclusion pourra être prononcée par les administrateurs.

Quelques conseils pour poster vos messages :
1. Mon message est clair et compréhensible: par exemple pour une recherche 
généalogique, les patronymes sont écrits en majuscules, le lieu y est indiqué ainsi que
la période de recherche. En cas de réponse je laisse le titre de la question,

2. Je signe mon message avec un nom et un prénom. L'inscription à la liste se faisant 
par une seule adresse mail, il est nécessaire de signer ses contributions. 

2. Le corps du message commence par une simple formule de politesse (Bonjour ou 
bonsoir …),

3. Mon message est écrit distinctement : ponctuation, saut de ligne, pas de style SMS 
ni télégraphique...

4. Globalement, j'essaie de me souvenir que mon message est envoyé à plusieurs 
centaines de personnes. Donc je pense « collectif »
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